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Tropiques imaginaires
Etape 2 > Rendre compte de l’inconnu : le récit

Christophe Colomb fait le récit de la première rencontre entre les Indiens et les Espagnols, le
jeudi 11 octobre 1492 sur l’île de Saint Domingue alors nommée Hispaniola par les
conquérants.
Ensuite, ceux-là venaient, nageant, aux chaloupes des navires dans lesquelles nous étions,
et ils apportaient des perroquets, du fil de coton en pelotes, des sagaies et beaucoup
d’autres choses qu’ils échangeaient contre d’autres que nous leur donnions, telles que
petites perles de verre et grelots. Enfin, ils prenaient et donnaient ce qu’ils avaient, tout, de
bonne volonté. Mais il me parut qu’ils étaient des gens très dépourvus de tout. Ils vont nus,
tels que leur mère les a enfantés, et les femmes aussi, toutefois je n’en ai vu qu’une qui
était assez jeune. Et tous les hommes que j’ai vus étaient jeunes, aucun n’avait plus de
trente ans ; ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenant de visage,
avec des cheveux quasi aussi gros que de la soie de la queue des chevaux, courts et qu’ils
portent tombants jusqu’aux sourcils, sauf en arrière, quelques mèches qu’ils laissent
longues et jamais ne coupent. Certains d’entre eux se peignent le corps en brun, et ils sont
tous comme les Canariens, ni nègres ni blancs ; d’autres se peignent en blanc et d’autres
en rouge vif, et d’autres de la couleur qu’ils trouvent. Certains se peignent le visage et
d’autres tout le corps ; certains se peignent seulement le tour des yeux et d’autres
seulement le nez. Ils ne portent pas d’armes ni même ne les connaissent, car je leur ai
montré des épées que, par ignorance, ils prenaient par le tranchant, se coupant. Ils n’ont
pas de fer ; leurs sagaies sont des bâtons sans fer, et certaines ont à leur extrémité une dent
de poisson, et d’autres différentes choses.
Christophe Colomb, « Journal de bord » (1492-1493), La découverte de l’Amérique, édition
Michel Lequenne, Editions La Découverte.
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